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système, (l'est ainsi que je suis parvenu aux résultats que je vais énoncer, e(. qui me paraissent dignes de fixer un moment l'attention des physiciens et des géomètres. . .
i" Si un syslème de molécules esl lellemeiil consliliié, que l'élasli-cilé de ce système soif la même eu (mis sens, un éhranlemenl primili-veme.nt produit en un point quelconque se propagera de manière qu'il en résulte deux ondes sphériques animées de vitesses constantes, mais inégales. De ces deux ondes, la première disparaîtra si la dilatation initiale du volume se réduil à'/.éro; el alors, si l'on suppose les vibrations initiales des molécules primitivement parallèles à une droite ou à un plan donné, elles ne cosseronl pas d'èlre parallèles à celle droile ou à ce plan.
2" Si un système de molécules est tellement constilué ([lie l'élas-licité resle la même, autour d'un axe parallèle à une droite donnée, dans loutes les directions perpendiculaires à cet axe, les équations du mouvement renfermeront plusieurs coefficients dépendant de, la nalure du système, el l'on pourra établir entre ces coefficients une relation loi le. que la propagation d'un ébranlement primitivement produit en un point du système, donne naissance à trois ondes dont, chacune coïncide avec une surface du second degré. De plus, si l'on fait abstrae-lion de, celle des trois ondes qui disparait avec la dilatation du volume, quand l'élasticité redevient lu même en Ions sens, les surfaces des deux ondes restantes se réduiront, au syslème d'une sphère et d'un ellipsoïde de révolution, cet ellipsoïde, ayant pour axe de révolution le diamèlre même de la sphère.
L'accord remarquable de ce résultat avec le théorème d'Huygens sur la double réfraction de, la lumière dans les cristaux à un seul axe, nous a paru asscy, importai!I pour mériter d'être signalé, et nous croyons devoir en conclure que les équations du mouvement de la lumière sont renfermées dans celles qui expriment le mouvement d'un système de molécules 1res peu écartées d'une position d'équilibre.

